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"ARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX

du jour )

La troisieme Conference extraordinaire des ministres du commerce, des

finances et de la planification des Stats de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique

australe s'est tenue a Addis-Abeba (Sthiopie) du 12 au 15 octobre 1981.

2. La Conference a etc officiellement ouverte par K, Berhanu Bayeh, membre

du Comito permanent du Conseil militaire administratif provisoire et du Comite

executif de la Commission chargee d'organiser le Parti des travailleurs

d'Ethiopie. Le Secretaire executif de la Commissioneconomique pour l'Afrique,

K. Adebayo Adedeji, a ogalement prononce une allocution d'ouverture. M. AcSD

Mchumo, Ministre du commerce de la Republique-Unie de Tanzanie, a propose une

motion de remerciements.

Partici^patipri

3» Ont participo a, la Conference les ministres et representants des Stats

membres de 1■Afrique. de lTEst et de l'Afrique australe suivants ; Angola,

Botswana, Comores, Djibouti, Ethiopie, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique,

Ouganda, Rspublique-Unie de Tanzanie, a-jaziland, Zambie et Zimbabwe.

4. Etaient egalement presents des observateurs du Burundi, du Rwanda, de

la Banque africaine de developpement (BAD)t du Centre africain d1etudes mone-

taires, de la Banque de developpement de l'Afrique de l'Est et de la Conference

des Nations Unies sur le commerce et le developperaent (CIJUCIIID),

Election du bureau (point 2 de 1'ordre du jour)

Le "bureau suivant a ete elu :

- President

- Vice-President

- Rapporteur

- Ato Wollie Chekol (Ethiopie)
- M. Augusto Texeira de Matos (Angola)

- Mo Raja Kunda (Zambie)

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (point 3 de 1'ordre du jour)

La Conference a adopte 1'ordre du jour ci-apres :

1, Ouverture de la Conference

2. Election du bureau

3- Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux

Examen des questions laissees en suspens par la reprise de session

de la Conference elargie des ministres du commerce, des finances

et de la planification, on particulier celles qui ont trait aux

points suivants :'.

a) Chapitre X du projet de Traite intitule "dispositions financiires",

et notamment la formule a appliquer pour determiner les contribu

tions des Etats raembres au budget du secretariat de la ZEP;
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b) Annexe VI au pro jet de Traite - projet de protocole surges

accords de compensation et de paiements, tel que modifie par :

i) le groupe de travail des gouverneurs des Banques

centrales et des principaux responsables des

negociations du GIN de hurt Etats de 1'Afrique de

l'Est et de 1'Afrique australe;

. . ii) le Comite sous-regional pour 1'Afrique de l'Eet

et l'Afrique australe de l'Association des Banques

centrales africaines.

c) Annexe XII au projet de Traite - projet de protocole relatif

a la situation exceptionnelle du Botswana, du Lesotho et du

Swaziland : rapport dcs Stats BLS sur leurs consultations

avec la Ropublique d'Africjue du Sud et sur les consultations

qu'ils ont eues entre eux au sujet des projets d'amendement au

projet de Protocole presents par le Lesotho;

d) Article 20 du projet de Traite intitule "Reexportation des

"biens et faoilites de transit':, et notamment la reexporta

tion des marchandises iraportees dTEtats merabres de la ZEP-

5. Chapitre IX du projet de Traite concernant la creation de la Banque

de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe pour le commerce et

le developpement, y compris le projet de statut de cette banque.

6. Article 11 du projet de Traite : Tribunal de la zone d'uehanges pre-

ferentiels - examen du projet de statut.

7. Dates de la Conference au sommet des chefs d'Etat et de gouvernement

de l'Afriaue de 1'Est et de I'Africme australe.

8. Questions diverseso

9- Adoption du rapport de la reunion.

COMPTE RE1TBU DES DTHBATS

70 Dans sa declaration d'ouverture, M. Berhanu Bayeh, raembre du Comite

permanent du Conseil administratif militaire provisoire et du Comite executif

de la Commission chargee d'organiser le Parti des travailleurs d'Ethiopie,^a

souhaite la bienvenue aux ministres et aux delegations a Addis-Ab«ba, exprimant

l'espoir que la Conference pourrait conclure les negociations sur le Traite

portant de la zone d'achanges preferentiels.

8O II a evoque certaines crises oconomiQues internationales actuelles ayant

des consequences nefastes sur les economies des pays africains. II a souligne gue

1'environnement iconomique mondial n'etait pas favorable aux efforts de developpe-

ment des pays africains et avait contribuo a la deterioration continue des termes

de 1'ochange pour les pays exportateurs de produits primaires, dont les recettes

n'etaient pas suffisantes et qui, de-ce fait, s'endcttaient lourderaent. Le montant
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plus eleve devant etre verse au titre du service de la dette exterieure avait, jsn

outre, erode le pouvoir d'achat desrecettes dfexportation, ce qui avait entraine

une diminution de la valeur reelle des ressources en devises, M. Berhanu Bayeh

a note que la situation avait ete particulierement grave dans la sous-region de

l'Afrique de 1'Est et de l'Afrique australe, qui comprenait un grand nombre

des pays les moms avances.

o, II a declare quef compte tenu de la tendance du commerce intra-africain a

diminuer et du. fait que les economies des pays africains continuaient a dependre

de celles des anciennes metropoles, il convenait de prendre des mesures energi •

ques pour renforcer la solidarity des pays africains et pour orienter leurs

economies vers 1Tindependence et I'autonomie dans l'interet des peuples africains.

C'etait dans ce contexte que la cooperation regionale revetait une grande impor

tance. II importait de creer la zone d'echanges preferentiele des maintenant,

etant donne que le Plan d'action de LagoS exigeait qu'un marcho commun africain .

fut cree d'ici 1990 et une communaute africaine d'ici I1an 2000,

10. En conclusion, Mo Berhanu Bayeh a exhorte les participants a honorer 1'en

gagement contracts a, Lusaka trois ans et demi auparavant en faisant aboutir les

negociations au cours de la reunion, ce qui constituerait un pas en avant dans

la lutte pour ameliorer les conditions do vie des populations africaines.

11. Souhaitant la "bienvenue aux representants, le Secretaire executif de la

Commission ecoaomique pour l'Afrique, M. Adetayo Adedeji, a remercie le Gouverne-

ment ethiopien du chaleureux accueil qui avait ete fait aux ministres et aux

delegations. II a declare que, sous la direction dynamique du President Mengistu

Haile Mariam, l'Ethiopie avait realise des progres considerables dans le domaine

de la reconstruction economique, tout en jouant un role positif dans les affaires

africaines.

12. Grace a des efforts collectifs et a la creation dfune zone d'echanges pre-

ferentiels, les pays de la sous-rigion seraient mieux a meme de mobiliser et

dfexploiter au maximum le vaste potentiel economique de la sous-region et de se

lancer sur la voie de 1'independance economique, en ne comptant plus sur les pays

developpes pour leur fournir une aide financiere, de la technologie, des competences

techniques et meme des produits alimentaires et des idoes. C'etait seulement alors,

en effet, que les pays de la sous-region pourraient restructurer leurs economies et

creer la base dfune croissance et d'un doveloppement autonomes ct endogenes.

13. Le Secretaire exocutif a rappele a, la Conference que, depuis 1'adoption de la

Declaration d'intention et d'engagement de Lusaka en vue de 1*etablissement d*une

zone d'echanges proferentiels en mars 197^, le groupe intergouvernemental de

negociations (GIN) avait mene huit series de laborieuses negociations. Dans leur

prolongement, la deuxieme Conference extraordinaire des rainistres du commerce, des

finances et de la planification avait ete convoquee en Janvier I98I pour mettre defi-

nitivement au point les negociations sur le projet de traite. Toutefois, elle

n'etait pas parvenue a un consensus en ce qui concerne les deux projets de protocole

et quatre articles du projet de traito. La Conference, qui avait ete precedee par

une reunion d'experts, avait repris sa session en mai 1981 pour resoudre les

questions restees en suspens.

14. En conclusion,, le Secretaire executif a invite instamment les ministres

a faire en sorte que ce soit leur derniere reunion sur le traitc portant creation

de la zone d'echanges preferentiels, afin que les pays de la sous-region puissent

mettre en place les structures qui permettraient de remplacer l'ordre ancien par

le nouveau.
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15, Proposant une motion de remerciements, le Ministre du commerce de la

Ropublique-Unie de Tanzanie, H. A.S. Mchuraota exprimc sa vive gratitude
a M. Berhanu Bayeh pour sa declaration d'ouverture tres positive, qui avait dome
le ton adequat aux debats de la troisiame Conference extraordinaire des ministeres

du commerce, des finances et de la planification. II etait convaincu que les

n^gociations touchaient maintenant a leur fin et qu'on aborderait bientot une
phase cruciale, celle de 1Tapplication du traite, qui repondrait aux aspirations
des populations de la sous-region. II a romercie le Gouvernement et le peuple

ethiopiens de la chaleureuse hospitalitc qu'ils accordaient a toutes les
delegations. II a egalement remercie le secretariat de la CEA d'avoir si bien

prepare la Conference.

16. Avant d'inviter les participants a formuler leurs observations au sujet du

document ECA/MLPOC/LUSAKA/PTA/lx/5/Add.2 relatif a la structure du secretariat de la

au "budget du secretariat, le President a rappele brievement la decision prise a

ce sujet a la reprise de la session de la Conference elargie des ministres du
commerce, des finances et de la planification qui s'est tenue a Addis-Abeba du 18 .

au 21 mai 1981.

17c Au cours de 1'ochange de vues qui a suivi, on a fait observer quet bien queries

donnees utilises dans le document etabli par le secretariat de la CEA soient fondees

sur des renseignements fournis par lea Etats membres eux-memes ou par des sources

internationales, il importait dans un certain nombre de cas de les raexaminer et deJLes
modifier sur la base des renseignements complementaires que les Etats membres eux-meniec

devraient fourniro

■■

18. Fotant ogalement que les donnees portaient sur 1979 et que la situation econo-

mique des Stats membres ne manquerait pas d'evoluer, la Conference a decide que les
donnees relatives au PIBf- au revenu par habitant et aux exportation a l'interieur

de la ZEP devraient etre reexaminees periodiquement par le Conseil des ministres

de la ZEP.

19. Enfin, compte tenu de la decision prise a la reprise de la session de la

Conference elargie des ministres du commerce, des finances et de la planification

tenue a Addis-Abuba en mai 198l, 1'-Article 37 du pro jet de Traite a eto modifio
par la renumerotation des paragraphes 5 et 6, qui deviennent les nouveaux

paragraphes 7 et 8 et par 1'introduction.des nouveaux paragraphes 5 et 6 ci-apres :

"5. Auoun Etat membre ne peut etre appele a. verser une contribution

suporicure a 20 p. 100 ou inferieure alp. 100 du budget annuel

global de la Zone d'echanges preferentiels.

6. La moitiw de la contribution due par un Etat membrc sera versee au

budget de la Zone d'echanges preferentiels dans le mois qui suit

le debut de l'exercice financier correspondant, les 50 p. 100

restants devant etre verses pendant les six premiers mois de

l'exercice financier en question."
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20. Ainsi modifie, et compte tenu des observations ci-dessus, le projet de

formule a'appliquer pour determiner les contributions des Etats membres au ; .

budget du secretariat de la ZSP a ot-3 adopto.

21. Le President a rappele que conformcment a la decision qui avait ete prise
a la reprise de'la session de la Conference elargie des ministres du commerce, des

finances et de la planification des Etais de 1'Afrique de 1'Est et de l'Afrique

australe qui s'etait tenue a Addis-Abuba du 18 au 21 mai 1981, le projet de
Protocole avait- cte examine par un groupe de travail des gouverneurs des banques
centrales efdes principaux responsables des negociations du GVS de hui.Etats^de

I'Afrigue de 1'Est et de l'Afrique australe, et, a deux reprises par le Comite des
pays de l'Afrieue de 1'Est et de l'Afrique australe de l'Association des banques

centrales africaineso La reunion otait done saisie du projet de, Protocole tel que
revise par le Groupe de travail et par le Comite des pays de l'Afrique de l'Est et

de 1'Afrique australe de 1*Association des banques centrales africaines.

22, Apres do ldngues discussions ot des eclaircissements donnes par les delega

tions des Etats BLS selon lesquels la participation de leurs.pays dans le projet

d'accords de compensation et de paiements n'obligeait pas d'autres Stats^membres

a avoir des rapports avec la Baiique de reserve de l'Afrique du Sud, la reunion a

docide dfadopter le'projet de Protocole revise, avec les amendements suivants :

Le paragraphe 6 de 1'Article 6 est desormais libelli de la maniere suivante:

"Une autorite raonetaire qui, contraireraent aux dispositions du paragraphe 5

du present article, n'a pas regie a la fin de la periode de paiement ou de

reglement en cours des soldes debiteurs conformement aux regies et aux

reglements eta,blis par le Comito, sera considcree comme ayant enfreint les

dispositions du present article, et le Comite peut recommander au Conseil

que cette autorite monetaire soit suspendue de la Chambre de compensation

par le Conseil pour une periode a determiner par ce dernier et ladite

autorite sera ugaleraent lTobjet des sanctions stipulees dans les memes

regles:et reglements otablis par le Comito".

23, La definition de la-"periode transitoire" mentionnee a, l'Article 1 a eto

modifiee comme suit :

Par ;periode transitoire' on entend la periode mentionnoe au paragraphe- 1

de l'Articlo 6 du present Protocolo au cours de laquelle dee transactions

adnissibles peuvent etre entreprises en vertu a la fois des accords bila-

teraux et multilateraux".

24. Par ailleurs, les participants sont convenus d'ajouter a l'Article 14 du

Protocole un nouveau paragraphe 3 ainsi concu :

"Sn depit des dispositions du present Protocole, le Conseil peut, sur la

recommandation du Comito et a la demande d'un Etat membre, prolonger, en

ce qui concerne cet Etat, la peiriode transitoire mentionnee au paragraphe

■ 1 de l'Article 6 du present ProtocdLe de plusieurs periodes successives d'une

annee".
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25, Le chef de la delegation angolaise a maintenu les reserves faites par son

pays sur I1ensemble du projet de Protocole et a fait remarquer que dans l'attente

de nouvelles consultations avec son gouvernement, dont les decisions seraient

communiquees au secretariat de la CEA en temps opportun, sa delegation ne

pouvait accepter la nouvelle definition de l'expression "periode transitoire"

selon laquelle il ctait prevu des accords multilateraux aussi bien que bilateraux.

•M\lf I-B-i.1'

26. Mo Pa Mwako, Ministre du commerce et de l'industrie du Botswana, s'exprimant

au nom de tous .les Etats BLS, a declare qu'ils etaient parvenus a un accord au sujet

de deux des projets d'amendement au projet de Protocole presentes par le Lesotho;

le premier de ces projets d'amendement visait a faire suivre la definition de

"Tribunal" dans le projet de Traito par la definition ci-apres de "situation

exceptionnelle" :

"Situation exceptionnelle", appliquce aux Etats ELS, designe les

problemes economiques, geographiques, monetaires ainsi que les

problemes lies aux travailleurs migrants et aux transports et

communications, auxquels ces pays ont a faire face- Le .second

projet d'amendement visait a remplacer, la subdivision xii) de

1'alinoa a) du paragraphe 4 de. 1'Article 3 du texte anglais du

projet de Traito, les mots ::as members" par les mots ;:and their

membership". Le projet d'amendement a 1'Article 3 do 1'annexe

XII presents par le Lesotho et visant a ajouter un nouveau

paragraphe 7 a ete retirea

27. Sn ce qui concerne les consultations prcvues a 1'Artiolo 19 ^u Southern

African Customs Union Agreement (1970) (Accord sur 1'Union douaniere de

l'Afrique australe), le Chef de la delegation du Botswana a declare que les

Etats BLS avaient engage ces consultations avec 1'Afrique du Sud, qu'elles

se poursuivaientj mais qu'elles n*etaient pas arriveos a terme. Les Etats

BLS etaient cependant optimistes quant a. leur issue. Au cas ou ces consulta

tions ne seraient pas terminces au moment de la presentation du projet de

Traite a la signature des chefs d'Etat et de gouvernement, ces Etats

esporaient que la signature du Traite et la creation de la ZEP n'en serait

pas retardees.

28. La delegation si-jazie a declare qu'elle avait participo aux consultations

mentionnees par M» Po Mwakot mais quet le ministre competent du Swaziland

n'etant pas present a la reunion, les resultats de ces consultations devraient

d'abord etre soumises pour approbation au Gouvernement du Roya.ume du Swaziland.

La decision serait communiquee au secretariat de la CEA des qti'elle aurait ete

prise.

29. Compte tenu de ce cmi precede, la rounion a adopte les deux amendements

prosentes par le Lesotho qui avaient etc juges acceptables par 1'ensemble des

Etats BLSt elle a pris note de la declaration du representant du Sviaziland, de

l'Etat d'avancement des consultations des Etats BLS avec l'Afrique du Sud, ainsi

que du fait que les Etats BLS ne souhaitaient pas retarder la signature du T?ait

sur la ZEP ni la creation dans les meilleurs delais de la ZEP.
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30. Le President a informe les participants & la reunion qu'a l'issue de consul

tations approfondies, il avait cto possible d'aboutir a un accord sur les questions

restant en suspens au sujet du point de l'ordre du jour ci-dessus. En consequence,

le texte ci-apres a ete adopte pour reraplacer le paragraphe 1 de 1'Article 20 du

projet de Traite :

:Les Etats membres s'engagent a faciliter le commerce des raarchandises

reexportees entre eux. Cependant, dans certains cas definis d'un

commun accord, les Etats membres d'ou sont originaires les marchan-

dises reexportables peuvent s'opposer a la reexportation desdites

raarchandises"* L'ensemble de 1'Article 20, sous sa forme modifiee,

a ete adbpt'o.

31. En guise d1introduction, le Secretaire exccutif a brievement retrace
1'historique de cette- question. II a so.uligno qu'il ne fallait pas considerer

la creation de la Banque envisagoe comrae un prealable a. la signature du Traite

de la ZKP. En tout etat de cause, si la BDAE devait etre transformee de mariiere

a devenir la future Banque pour le-commerce et le developpement, il faudrait

entrepre.ndre des nogociations avec ses actuels membreB fondateurs, ce qui prendrait

du temps. En consequence, il a suggorc qu'apres la signature du Traite, un groupe

de nogociation compose d'experts soit charge d'examiner la nouvelle etude techni

que faite conjointemen-c par la CEA, la BAP et le Centre africain d*etudes monetaires

(ECA/f-roLPOC/LUS^A/PTA/x/s) et de faire rapport sur CGtte etude au Conseil des
rainistres de la ZEP. Do cette maniere, la Banque proposee pourrait probable-
ment etre inise sur pied d'ici un an environ, sous reserve gue le Conseil des

ministres prenne une dooision approprioe sur la questionn
■

32. Apres de longs dobats sur la question, la Conference des ministres a pris'

note de la nouvelle etude technique- concernant la banque envisagee et du projet de

Statut revise" et a decide de les renvoyer a un groupe intergouvernemental d'experts
des ministeres du commerce, des finances et de la planification ainsi que des

banques centrales et des banques de developpement, lequel serait convoque des que
possible apres la signature, du TraitO afin de pouvoir formuler les recommandations
qui s'imposent sur ces documents au Consjeil des ministres de la ZSP.

33. La delegation angolaise a maintenu ses reserves sur lfensemble du chapitre IX
du^projet de Traite pour la raison suivante : tout en n'etant. pas hostile' a la
creation de la Banque, elle estiraait premature d'inclure dans le Traite des

que la nouvelle otude technique ait 6±6 examinee attentivement par le Groupe '

intergouvernemental d'experts.et cu'une decision a ce sujet ait ete prise par le
Conseil des ministres.
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34. Lors de la presentation du document ECA/l€ILP0C/LUSAKA/PTA/lx/3/Revol relatif
au point ci-dessus de l'ordre du jour, il a ete fait observer que la reprise de

la Conference des rninistres du commerce, des finances et de la planification des

Stats de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe avait defini certaines direc

tives que ledit document devait prendre en compte. La reprise de la Conference

avait egalement decide que ce document serait examine par la deuxieme reunion des

ministres de la justice, ou de hauts fonctionnaires les representant«. II fallait
done considered ce document comme un document de "base visant a aider les gouvernements

a conseiller la Conference en ce qui concerne' la definition des statuts du tribunal.

La Conference1 des ministres a pris note du document et a decide- que la deuxieme

reunion des ministres de la justice ou de hauts fonctionnaires les representant

ferait en sorts que le' document reflate toutes les directives definies par la

reprise de la Conference. Le document revise serait ensuite soumis a la

Conference des ministres qui precaderait la Conference au sommet des chefs

d'Etat et de.gouvernement.do l'Afrique,de l'Est et de l'Afrique australe.

35. Le chef de la delegation zambienne, M» Raja Kunda, a reitere l'offre de son

gouvernement d'accueillir la Conference au sommet des chefs d'Etat et de Gouvernement

de 1'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe. II a inforaw la reunion que son

gouvernement propOBiit que le sommet ait lieu le 21 decembre et soit precede par

la Conference des ministres du commerce, des finances et de la planification, le

20 decembre 1981. La reunion a accepte cette offre avec gratitude.

Questions diverses (point 8 de l'ordre du jour)

36= Dans le cadre de l'examen de ce point de l'ordre du jour, la delegation

ethiopienne a informs les participants a la Conference qu'a la suite du Symposium

des presidents et secretaires genoraux des chambres de commerce africaines organise

avec succes en juin 1981 a Addis-Abeba conjointement par la CEA et 1'AOAPC (Asso

ciation des organisations africaines de promotion commerciale), une reunion des
chambres de.commerce africaines se tiendrait au Zimbabwe en mai 1982. Les Stats

membres de la sous-rogion ont etc instalment pries de faire en sorte cfue les

presidents et les secretaires genoraux de leurs chambres de commerce respectives

participent a la reunion a venir. Le representant du Zimbabwe a appuye cette

declaration et confirmc que la Chambre de commerce du Zimbabwe avait accepte

d'accueillir la .reunion. II a egalement rappele que le Plan d'action de Lagos

prevoyait la creation dTune federation des chambres de commerce africaines au

plus tard en 1985- ^ Conference a en consequence adopte une resolution sur

cette question (Annexe).

Adoption du rapport de la reunion (point 9-de l'ordre du jour)

. % Apres avoir note une declaration faite par le chef de la delegation mozambicaine

selon laquelle son gouvernement maintenait encore les reserves qu'il avait emises sur

les diverses dispositions du projet de Traits et des Protocoles y ayant trait, telles

qu'elles avaient ote consignees dans les rapports respectifs des precedentes reunions,
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la troisieme Conference extraordinaire des ministres du commerce, des finances

et de la planification des Etats'de l'Afrique de 1'Sst et de l'Afrique australe

a adopte le present rapport tel qu'il avait ete modifie. . ■ ■ .

Cloture de la reunion .-.'.:.- ..-:■..-"<•■.■ ■:

■

38. Avant de cloturer la reunion, la Conference a adopte a l'unanimite une motion

de remerciements proposee par le chef de la delegation ougandaise. La Conference

a egalement note' avec satisfaction les declarations faites par le chef de la

delegation djibotrtienoe, le chef de la delegation zimbabwenne, le Secretaire

executif de la Commission eebnomique pour l'Afrique et le President de la

Conference.

39« En proposant la motion de remerciements, M. S. Tewungwa, Ministre de la

cooperation regionale de l'Guganda, a felicite le. President de la maitrise

avec .laquelle il avait mene les debats et remercie le rapporteur de 1'excellent

rapport qu'il avait '6tabli» En outre, il a remercie le Gouvernement et le peuple

ethiopiens de l'hospitalito qu'ils avaient accordee aux representants, Enfin,

il a folicite les ministres et les autres representants, non aeulement de leur

contribution efficace, mais egalement de la sinccrite et de la volonte d'aooutir

dont ils avaient fait preuve au cours des debats et qui avait permis de cloturer

la reunion de maniere satisfaisante et en temps voulu. A cet egard, il a observe

que les decisions qui avaient etc prises otaient de bon augure pour la cooperation,

la solidarity et la fraternite futures des pays de 1'Afrique de l'Est et de 1'Afrique

australe et il a souhaite a la ZEP tout le succes possible^

40. M. Aden Robleh Awaleh, Ministre du commerce, du transport et du tourisme

de Djibouti, a fait siens les sentiments exprimos par le chef de la delegation

ougandaise. II a declare que sa delegation etait tres satisfaite des resultats

de la reunion et s'est felicite de 1'esprit de compromis qui avait regne lors

des negociations, ce qui ouvrait une ere nouvelle pour une cooperation efficace

entre les pays d'Afrique de lfEst et de'l'Afrique australe, qui ne pouvait etre

que "ben6fique: pour le developpement cconomique de 1?ensemble de la sous-region.

41. Dans sa declaration, M. B.T, Chidzero, Ministre de la planification

economicrue et Ministre par interim du commerce du Zimbabwe, a observe que

l'accord sur le projet do Traite de la ZEP, apres trois annees de travaux ardus

et de negociations constantes, constituait un ovenement historique- II a done

felicite la Conference et insiste sur la necessite pour les Etats membres de se

preparer aux taches qu'ils devraient entreprendre pour transformer l'accord auquel

ils etaient parvenus en actions efficaces et approprieeSc

42. Mo Chidsero a poursuivi en faisant remarquer que la transformation et le

developpement eoocomiqu^ etait une taohe complexe et a multiples facottes dirigee

vers 1'autosuffisance et vers I1auto-assistance nationals ex que 1'expansion du

commerce ttait necessaire pour assurer uh niveau de vie et une croissance

economique plus eleves, reduire la dependance a l'egard des exportations de

matieres premieres, realiser une plus" grande interdependence cconomique et,
en consequence,- etayer 1»indopendance politique des pays, si cherement acquise.



C'ctait dans cet esprit que les pays s'etaient mis d'accord sur les diverseb mesures

a prendre, notamment : des echanges litres et dynamiques dans le cadre d'un systeme
calculo de maniere a ce que tous les Etats membres puissent en b^noficier, des
accords de paiement mieux concus, 1*expansion et 1• amelioration des reseaux de
transports ct de communications, 1'accroissement de la production agricole et

industrielle et le libre mouvement des facteurs de production.

43. Tout en notant que le succes de la ZEP dopendrait d'une cooperation^plus

-troite entre les Etats membres e:t de leur competence a rcsoudre les.,.problernes
qui d^coulent du processus meme de la croissance. M. Chidaero a observe queries

-_■ ~i ~,««« a',i nrro+i /-vvic- c-nr> ncp+.Ti tip r Hi RDOsitions du Traite

n'etaient peut-etre que des positions temporaires qui n'empocheraient pas le succgs

final et n'enlevaierrt rien a la portoe des rosultats historiques qui avaient ete
atteints. II a fait remarquer qu'une cooperation efficace etait un processus

dynamioue et non staticrue, et insiste sur la nocessite de poursuivre l»etude et
1»analyse des problemes de maniorea faciliter une adaptation rcaliste en fonction

des circ.onstanc.es. .. i ■■ ■;■'

44, Au sujet des grandes possibilitcs qu'offre la ZEP et de son importance au

niveau de-'-l'ensemble du continent africain, Me Chidzero a declare que la
Conference de coordination du developpement de l'Afrique australe faisait !

partie du meme mouvement sous-rcsional de cooperation economique que la 2EP^
et que le Plan d'action de Lagos risquait de ne pas etre pleinement applique

si des mesures concretes n'ctaient pas prises et des sacrifices consentis a

l'avcnir au nivoau des differentes sous-regions.

45. Enfin il a remercie le Gouvernement et le peuple othiopiens de I'hospi-

talite qui avait ete accordee aux delegations, le President d'avoir mene a bonne
fin les debats de la Conference et le Secretaire executif et le personnel du
Secretariat, y compris les interpretes et traducteurs et les secretaires qui

avaient assure le service de la rounion et otabli un excellent rapport. II a
invite les pays de 1'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe a poursuivre leurs
efforts et a fait observer que ce sont ceux qui menent le combat jusqu'au bout

qui l'emportent.

46O Appuyant la declaration de M. Chidsero, le Secretaire exacutif de la CBA,

M. Adebayo Adedoji, a remarque que la decision prise par la Conference

demontrerait combien ctait fausse 1»opinion des ennemis de 1'Afrique et de ceux

qui doutaient que I1on puisse parvenir a un accord sur le projet de traite de la

ZEP- II a remercie les Etats membres.de leur concours.et souligne que e'etait

grace a leur ferme resolution que I1on Otait parvenu a un accord au sujet du
projet de traits de la ZEP. A cet ogard il espcrait gue la Eamibie pourrait faire
partie dc la. ZEP apres la- sig<iature du Traitd.. . , .^- ■ -.;;.

47. II a souligne la necessite de la cooperation sous-regionale et souligne

qu'aucun pays ne pouvait esperer parvenir seul a un developpement economique

veritable.. Rappelant que 1'Afrique e'tait le continent le moins avance et que

de nombreux pays developpes n'etaient pas disposes a intensifier leur assis

tance aux pays en developpement, cette sous-region y comprise, il a invite les
Etats mombres a exploiter pleinement lea possibilites de cooperation offertes par

le Traite de la ZEP.
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48. Dans sa declaration de cloture M* Wollie Chekol, Ministre du commerce

exterieur de l'Ethiopie et President de la Conference a appuye les opinions et

sentiments exprimos par les autrec orateurs. II a declare quo la Conference

avait mene a Men une tache d'une importance historique qui avait etc la

preoccupation ma,jeure des experts et &es ministres au cours des quatre

dernieres annoes- II a done felicite les iainistres, les membres du GIN et le

secretariat de la C3AT les interpretes7 les traducteurs et les secretaires de

leurs contributions respectives et declare cju'il esperait que les chefs

d*Ktat et de gouvernement se rendraient a Lusaka aveo beaucoup de confiance

ponr signer le Traite,

49- Ayant conclu ses dobats avec succes, la reunion les a ajournes a 18 h. 30,

le 15 octobre 198I.
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Resolution

La troisieme Conference extraordinaire des ministres du commerce, des finances

Rappelant le Plan d'action de Lagos, qui proconise la creation dfune fede

ration des chambres cle commerce africaines d'ici 1985?

Prenant^note des efforts louables dtployes par la Commission dconomique pour

l'Afrique et 1'Association des organisations africaines de promotion commerciale

pour organiser le premier Symposium des presidents et secretaires gen^raux des

chambres de commerce africaines;

Prie__instamment les Stats membres de la sous-region d'encourager les pre

sidents et les secretaires generaux de leur chambre de commerce respective a

participer a la reunion prochaine des chambres de commerce africaines prevue au

Zimbabwe en mai 1982|

pemandg_ en_ outre que des mesures soient prises des que possible pour

creer une Federation des chambres de commerce africaines d'ici a 1985 comme le

proconise le Plan d'action de Lagos.
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